
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
LASoc

Activité Etre bien dans son corps
Description de l'activité Dans le respect des différences (état physique, souffrance,...) chacun/e est invité/e à oser faire 

vivre son corps individuellement et/ou en groupe. Trois secteurs d'activités proposés : fitness, 
piscine, montagne.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Retrouver la motricité et la tonicité, se détendre et se relaxer, réapprendre le goût de l'effort et 
"gagner" son plaisir, retrouver équilibre et sécurité, redécouvrir son corps, se confronter à 
l'autre.

Moyens et méthodes Chaque personne est accueillie dans l'état physique et mentale où elle se trouve. Au besoin, 
un accompagnement personnalisé est proposé. Les excursions en montagne sont adaptées 
aux capacités physiques des participants/es et la vie en groupe est favorisée en proposant 
parfois des nuités en refuge.

Profil des bénéficiaires Personnes toxicodépendantes, personnes en marge, en souffrance, en recherche d'identité.

- Personnel Animateurs du centre de jour "Au Seuil".
- Equipement Salle de sport à l'Université de Fribourg, piscines à Fribourg et à Schönbühl, exursions dans 

les préalpes et alpes suisses, transport : véhicule 7 places.

- Localité Fribourg
- Adresse  Départ: Au Seuil / Le Tremplin, av. de l'Europe 6

- District  Sarine

- Durée 6 mois

- Taux d'activ. 6 à 14% selon les activités.

- Fréquence Fitness : lu + me 9h-12h; Piscine : me 13h30-17h30; Montagne : un jour par mois de 8h00 
à 18h00.

- Dates Selon programme d'activités.

- Horaire -

Capacité d'accueil Fitness : 4 pers. max; piscine : 5 pers. max; montagne : 5 pers. max.
Coût de revient par 
bénéficiaire Fr. 10.- de l'heure par personne.

Type de tiers 
organisateur 

Organisme prestataire

Tiers 
Organisateur Fondation Le Tremplin
Adresse Av. de l'Europe 6 Tél. 026/347 32 32

Fax 026/347 32 33
E-mail office@tremplin.ch

Responsable du projet M. François Vallat
Personne de référence M. J.-Charles Bovet
Mission de l'organisme Le Tremplin a pour but la prise en charge de toute personne en difficulté, à la suite de 

problèmes liés à la toxicomanie, et ce, principalement en vue d'une réinsertion 
socioprofessionnelle.

Intitulé de la mesure Entretien de la forme physique
Code Genre MIS * 300

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité FribourgNo postal / 1701

Remarques

Catégorie MIS DEVELOPPEMENT DU BIEN-ETRE PERSONNNEL

Conditions de 
participation 

Engagements des participants/es à respecter les règles de sécurité et les consignes.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird nur auf französisch 

durchgeführt. Cette MIS n'est 
organisée qu'en français.
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(Frais d'org., art. 32a let. a / 34 LASoc)
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(art. 2 RELASoc)

18.09.2007SASOC :
*Code Genre MIS  : 300
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 01.01.2000
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


